
10 prières pour  
les écoles

« JUSQU’À PRÉSENT, VOUS N’AVEZ RIEN DEMANDÉ EN MON NOM. DEMANDEZ ET VOUS RECEVREZ, AFIN QUE VOTRE JOIE SOIT COMPLÈTE. » JEAN 16:24 

SÉCURITÉ 
« Qu’il recherche la paix 

avec persévérance. Car le 
Seigneur a les yeux fixés sur 

les personnes qui sont justes, 
prêt à écouter leurs prières. » 

1 Pierre 3:11,12 (NFC) 

Seigneur, nous te remettons 
la sécurité de nos écoles. 
Protège de tout accident, 

retiens ceux qui voudraient y 
faire du mal aux enfants et 

aux adultes. 

1 L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE 
« Le Sage a enseigné la 
connaissance… et s’est 
efforcé de trouver des 

paroles agréables, des écrits 
pleins de droiture et des 

paroles vraies. »  
Ecclésiaste 12:9,10 (NFC) 

Seigneur, fortifie les 
enseignants, qu’ils soient 

fermes, patients, qu’ils visent 
l’excellence tout en excusant 
les erreurs. Qu’ils motivent 

les élèves et les encouragent 
à faire de leur mieux. 

2 3 4POTENTIEL DES ÉLÈVES 
« Qu’il te donne ce que tu 

désires, qu’il réalise  
tous tes projets ! »  

Psaume 20:5 (NFC) 

Père, aide les élèves à tirer 
parti de chaque aspect de 

leur vie scolaire : 
l’environnement, les valeurs 
morales, l’apprentissage, la 

musique, les arts, le sport, et 
la contribution à leur bien-

être spirituel et émotionnel.

 L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE 
« Que la personne qui a le 

don de servir l’utilise avec la 
force que Dieu accorde. »  

1 Pierre 4:11 (NFC) 

Père, toi notre secours, bénis 
et unis tous ceux dont 

l’expertise et l’enthousiasme 
contribue au bon 

déroulement de la vie de 
l’école.

5 PROGRAMME SCOLAIRE 
« Prions pour… les 

personnes qui détiennent 
l’autorité, afin que nous 
puissions mener une vie 

tranquille, paisible, 
respectable… »  

1 Timothée 2:2 (NFC) 

Seigneur, accorde le 
discernement à ceux qui 

prennent des décisions au 
niveau local et national,  

et pourvois au financement, 
à la direction et au soutien 

des écoles. 

ÉDUCATION SEXUELLE 
« Portez votre attention sur 

ce qui est honorable et 
digne de louange : sur tout 

ce qui est vrai et mérite 
d’être respecté, tout ce qui 

est juste et pur, tout ce qu’on 
peut apprécier et estimer. »  

Philippiens 4:8 (NFC) 

Dieu d’amour, aide les 
enseignants dans leur tâche 

de l’éducation sexuelle.  
Que leur propos soient 

appropriés et non biaisés.

6 7 ENFANTS AUX BESOINS 
PARTICULIERS 

« Laissez-moi vous instruire, 
car je suis doux et humble 
de coeur, et vous trouverez 

le repos pour tout  
votre être. »  

Matthieu 11:30 (NFC) 

Seigneur Jésus, aide les 
enfants qui rencontrent de 

nombreux défis particuliers à 
l’école, et encourage leurs 

enseignants et leurs aidants.

8 9 10
ENFANTS VULNÉRABLES 

« Faites plutôt droit au faible, 
à l’orphelin, rendez justice au 

pauvre, au malheureux. »  
Psaume 82:3 (NFC) 

Père, entoure les jeunes qui 
vivent dans l’ombre de la 
tristesse, de l’abus, de la 
souffrance ou de la peur. 
Donne un nouvel espoir à 

tous ceux qui sont 
désespérés et attire-les vers 

ton amour. 

CORONAVIRUS 
« Le Seigneur est proche de 
tous ceux qui l’appellent…  

Il les sauve…»  
Psaume 145:18,19 (NFC) 

Seigneur, pourvois à tous les 
besoins des élèves et des 

enseignants dans cette 
période de pandémie.  

Aide les enfants à rattraper 
leurs éventuels retards, 

surtout ceux qui ont été le 
plus affectés par le 

confinement.

ÉLÈVES ET  
ENSEIGNANTS CHRÉTIENS 

« Vous êtes la lumière du 
monde… Que votre lumière 
brille aux yeux de tous… afin 
qu’ils louent votre Père qui 

est dans les cieux. »  
Matthieu 5:14-16 (NFC) 

Jésus, inspire et équipe ceux 
qui t’aiment dans les écoles, 
afin qu’ils soient de fidèles, 

aimants, courageux et sages 
ambassadeurs de l’Évangile, 
par leurs mots et leurs vies.

Père, répands tes 
bénédictions sur 
nos écoles, que 

chacun y grandisse 
dans la 

connaissance de ta 
vérité, ton amour, ta 
sagesse et ta paix. 

Nous prions au nom 
de Jésus. Amen. 

_____ 
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